
Lundi 7 Avril – CP-CE1-CE2
Écrire la date proprement dans leur cahier, à 3 carreaux.

- Écrire la date "en rapide" et compter les jours. Nous sommes le 

100ème jour d'école.
Aujourd'hui, nous n'allons pas travailler comme d'habitude mais vous aurez des petits 
défis autour du nombre 100 à réaliser. J'espère que cela vous plaira !

• Production écrite     : Compléter les phrases. (1 ou 2 pour les CP avec aide)

Dans cent ans, les hommes habiterons ...

Dans cent ans, les hommes mangerons ...

Dans cent ans, les hommes se déplacerons ...

Dans cent ans, il y aura plus de …

Dans cent ans, il y aura moins de ...

Dans cent ans, à l'école, les élèves …

• Lire le texte de 100 mots.



• Regarder la vidéo (pour les CP) : Cilque ici

• Points à relier (et colorier pour ceux qui le souhaitent).

• Défi maths     : joints dans le mail (Attention, si vous imprimez, il n'en faut qu'une.)

1 page à choisir sur les 10 (CP)

1 page à choisir sur les 9 (CE1)

1 page à choisir sur les 8 (CE2)

• Défi français     :  Pour les CE1 et CE2 (Attention, si vous imprimez, il n'en faut 
qu'une.)

1 ou 2 défis parmi ceux proposés dans le document joint.

• Arts visuels     : Documents joints dans le mail

Décorer la cravate ou les lunettes puis se prendre en photo avec !

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-nombres-superieurs-a-100/le-nombre-100.html


• EPS     :

Courir 100 secondes, sauter 100 fois, lancer et rattraper un ballon 100 fois, faire 100 
tour du jardin (j'espère qu'il n'est pas trop grand!)... N'hésitez pas à faire d'autres 
choses, mais 100 fois !

2 défis supplémentaires (facultatifs) pour les plus rapides et les plus fous et inventifs :

1. Coloriage magique (ci-dessous)

2. Réaliser une collection de 100 objets identiques (ou presque) et les assembler 
pour leur donner une forme. À votre imagination et n'oubliez pas la photo !

Passez une belle journée du 100ème jour d'école !

La maîtresse en manque d'élèves...


